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PolluTherm®
Calculateur d’énergie thermique pour applications 
chauffage et climatisation

Caractéristiques spécifiques

• Peut être associé à tous les capteurs de débit Sensus (capteurs   
 autonomes et capteurs nécessitant une alimentation externe)

• Possibilité de connecter des sondes de températures de type PT 500  
 offrant une grande précision de mesure

•  Fréquence de mesure élevée : 2 secondes pour les températures, 4   
 secondes pour la puissance et le débit

•  En cas de coupure d’alimentation secteur, maintien du comptage   
 d’énergie jusqu’à 3 mois et sauvegarde permanente des index et des  
 données

•  Possibilité de programmer les paramètres directement sur le PolluTherm,  
 sans utilisation d’équipements externes (protection par mot de passe)

•  Alimentation par batterie ou par alimentation externe 230V ou 24V en  
 option

APPLICATION

Peut être associé à tous les capteurs de 
débit Sensus (capteurs autonomes et 
capteurs nécessitant une alimentation 
externe) :

Série AN130 
Série WPD FS/FSL 
Série MeiStream FS 
Série PolluFlow® 130°C/PN25, 

Le calculateur PolluTherm® permet de 
mesurer la consommation d’énergie 
dans les circuits de chauffage et de 
refroidissement.

Recommandation : Pour notre série 
PolluFlow® 90 °C/PN16, nous 
recommandons notre calculateur 
PolluTherm® F, dont l’interface utilisateur 
est identique à la série PolluStat (compteurs 
compacts à ultrasons).

En ce qui concerne la communication 
des données et la télérelève, le 
concept innovant du boîtier offre deux 
emplacements permettant d’installer 
ultérieurement divers modules à tout 
moment, tels que M-Bus, Modbus, 
impulsions, ou télérelève LoRaWAN.
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Modules de communication enfichables

Afin de faciliter la transmission de données vers des systèmes 
automatisés, le PolluTherm® peut être équipé de divers modules 
optionnels :

Module M-Bus selon EN 1434-3

Cette option permet la lecture par l’adresse primaire ou secondaire 
du compteur via un convertisseur de niveau M-Bus (300 et 2400 
Baud, reconnaissance automatique). L’adresse secondaire est 
programmée en usine sur le numéro de série du compteur (8 
chiffres). En cas de besoin, les 2 adresses M-Bus peuvent être 
reprogrammées sur le compteur lui-même. Grâce à une mise à jour 
rapide des températures (2 secondes) et des valeurs instantanées 
de débit et de puissance (4 secondes), le PolluTherm® alimenté 
sur secteur est le système idéal pour les systèmes de régulation de 
chauffage.

Module M-Bus avec entrées pour 2 compteurs externes

Ce module optionnel permet de connecter 1 ou 2 compteurs 
complémentaires, équipés d’une sortie impulsions passive 
(compteur eau chaude, compteur eau froide, compteur d’électricite, 
compteur de gaz, autre). La consommation de ces compteurs peut 
être lue à l’aide de l’interface M-Bus du PolluTherm®.

Durée d’impulsion requise :  > 100 ms

Fréquence d’entrée des impulsions :  < 3 Hz

Tension aux bornes :   3 V

Sortie impulsion Energie FZS/B

PolluTherm® version pile et alimentation secteur

Sortie impulsion Energie et Volume FZS/N

PolluTherm® version alimentation secteur uniquement

Les modules FZS/B et FZS/N permettent permet la transmission 
d’impulsions libres de potentiel et sans rebond pour lecture sur 
totalisateur déporté :

Durée d’impulsion : 125 ms

Temps de rebond : sans

Tension maxi. : 28 V DC ou AC

Courant maxi. : 0,1 A

Interface USB

Cette interface prête à l’emploi permet de connecter le PolluTherm 
au port USB d’un PC ou d’un portable.

Port USB :    1.1 ou 2.0

Prise :   type A

Longueur de câble :   env. 1,5 m

Vitesse de communication :   19.200 bauds

LONWORKS®-FTT10A 

Ce module est utilisé pour intégrer le compteur dans un système de 
gestion de bâtiment utilisant le protocole LONTALK®. Pour plus de 
précisions, voir la fiche technique LH 6131 INT.

Carte additionnelle Modbus RTU

Le module de communication Modbus RTU permet de connecter les 
compteurs d’énergie Sensus Pollutherm à un réseau Modbus RTU 
basé sur le canal EIA-485.  
Pour plus de détails merci de vous référer au manuel MH 6123.

Les poids d’impulsions de sortie dépendent de la taille et du 
modèle de capteur de débit connecté au PolluTherm® : 

Poids d’impulsion
d’entrée (en litre)

1 10

Affichage du
calculateur avec
décimales pour
MWh, GJ et m³

00000.000 000000.00

Valeur des impulsions
de la sortie
énergie (en MWh)/ 
impulsion

0.001 0.01

Valeur des impulsions
de la sortie
volume (en m³)/ 
impulsion

0.001 0.01
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Autres options

Enregistreur de données intégrés

Les données suivantes sont enregistrées à un intervalle 
programmable de 3 à 1440 minutes :

 •  Volume du liquide caloporteur

 •  Débit du liquide caloporteur 

 •  Puissance thermique instantanée

 •  Température dans la ligne chaude

 •  Température dans la ligne froide 

 •  Différence de température

 •  Heures de défaillance potentielle 

L’enregistreur possède une capacité de 1300 enregistrements. 
Il peut couvrir par exemple 54 jours d’enregistrements avec un 
intervalle d’une heure.

Les valeurs de l’enregistreur peuvent être lues via le logiciel de 
lecture/configuration MiniCom 3, version 3.6.0.28 ou supérieure.

± (0,5 + ∆Θmin / ∆Θ)

Schémas d’encombrement

Informations pour la commande d’un compteur 
complet

Un compteur d’énergie complet doit inclure les composants suivants : 

 • Calculateur PolluTherm (fonctionnement sur piles ou sur   
  secteur)

 • Une paire de sondes de température Pt 500 

 • Kit d’installation MID :

  vanne à bille pour l’installation du capteur de température en   
  immersion directe ou

  à partir du DN40, paire de doigts de gants (acier inox V4A) 

 • Capteur de débit avec sortie d’impulsion. Au choix:   
   

  Série AN130

  Série WPD FS/FSL

  Série MeiStream FS

  Série PolluFlow 130 °C/PN25

Sensus propose des packages complets standards intégrant 
l’ensemble de ces composants : calculateur, capteur de débit, 
sondes et accessoires de montage : vous renseigner auprès de votre 
contact commercial Sensus.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesures de
température

1 ... 180 °C
(-20 … 180 °C non-étalonné)

Différence de température De 3 à 150 K

Seuil de coupure 0,150 K

Précision de mesure
Supérieure à

Approbation
acc. EN 1434, Classe 2
Directive 2004/32/EU (MID)

 
Fréquences de mise à jour
des valeurs

Températures
Débit, Puissance
Energie, Volume

2 sec
4 sec
4 sec (16 sec *)
* appareils fonctionnant sur pile

Sauvegarde des valeurs en
cas de coupure secteur

≤ 3 mois

Interface optique

Données physiques selon EN 
61107
Données télégramme conformes 
à l’EN 1434-3

Plage de T° de
fonctionnement 

5 ... 55 °C

Durée de vie de la pile
6 ans + 1 an de stockage
En option : 11 ans

Classe d’environnement
électromagnétique

Classe E 1

Classe environnement
mécanique

Classe M 2

Température de stockage - 20 °C ... + 65 °C

Dimensions (montage mural) L x H x P : 125 x 159 x 52 mm

Montage mural Rail DIN type C

Types de sondes de T°
Pt 500
Connexion à 2 ou 4 fils

Poids d’impulsion d’entrée 1 / 10 

Type d’impulsions Collecteur ouvert, PolluFlow

Fréquence d’impulsions
d’entrée

≤ 3 Hz

Classe de protection IP 54
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Variantes proposées en standard dans nos packages complets : 

Accessoires

 • Montage du capteur de débit sur ligne froide, c’est à dire :

  - Montage sur la ligne retour pour les applications de chauffage et applications hybrides “change-over”

  - Montage sur la ligne départ pour les applications de réfrigération

 • Alimentation par pile remplaçable (durée de vie 11 ans) 

 • Unité énergie : MWh

Autres versions sur demande : programmation sur ligne chaude, alimentation externe 230V ou 24V, programmation avec facteur de correction 
“antigel glycol”)

 • Kit alimentation secteur 230 V, ou 24V

 • Boîtier de connexion pour sondes de température “4 fils” (pour rallongement des câbles de sondes) 

Modules de communication disponibles pour: 
 
 • Lecture distante des impulsions énergie et volume pour PolluTherm® sur alimentation secteur uniquement

 • Lecture distante des impulsions énergie pour PolluTherm® sur batterie uniquement

 • Module M-Bus selon EN 1434-3

 • Interface M-Bus selon EN 1434-3 avec deux entrées pour compteurs de consommation externes avec sortie d’impulsion

 •  Interface ModBus RTU EIA-485

 • LONWORKS®-FTT10A

 • Module de télérelève LoRaWAN

Accessoires pour le transfert des données

 • Prise optique (IR) avec connecteur USB


